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Commission économique pour l’Europe 
Groupe de travail sur le vieillissement 

Sixième réunion 
Genève, 25 et 26 novembre 2013 
Point 1 de l’ordre du jour provisoire 
Ouverture de la réunion et adoption de l’ordre du jour 

  Ordre du jour provisoire annoté de la sixième réunion 

  Qui se tiendra au Palais des Nations à Genève, et s’ouvrira le lundi 25 novembre 2013 
à 10 heures* 

 I. Ordre du jour provisoire 

1. Ouverture de la réunion et adoption de l’ordre du jour. 

2. Élection du Bureau. 

3. Conclusion du deuxième cycle d’examen et d’évaluation de la Stratégie régionale 
d’exécution du Plan d’action international de Madrid sur le vieillissement. 

4. Programme de travail du Groupe de travail sur le vieillissement au cours du 
troisième cycle de la Stratégie régionale d’exécution du Plan d’action international 
de Madrid sur le vieillissement (2013-2017): 

a) Application des principaux éléments du programme de travail du Groupe 
de travail sur le vieillissement en 2013; 

  

 * Les membres des délégations participant à des réunions qui se tiennent au Palais des Nations sont 
priés de remplir le formulaire d’inscription, qu’ils trouveront sur la page Web de la sixième réunion 
du Groupe de travail sur le vieillissement, sur le site de la Commission économique pour l’Europe 
(CEE) (http://www.unece.org/index.php?id=32829), et de l’envoyer au secrétariat du Groupe de la 
population deux semaines au plus tard avant la réunion, soit par télécopie (+41 22 917 0040), soit 
par courrier électronique (ageing@unece.org). Le jour de la réunion, les membres des délégations 
sont priés de se présenter au Groupe des cartes d’identité de la Section de la sécurité et de la sûreté 
de l’Office des Nations Unies à Genève, situé au portail de Pregny, 14, avenue de la Paix (voir le plan 
sur le site Web de la CEE à l’adresse: http://www.unece.org/meetings/UN_Map.pdf) pour y retirer 
leur plaquette d’identité. 
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b) Projet de programme de travail du Groupe de travail sur le vieillissement au 
cours du troisième cycle de la Stratégie régionale d’exécution du Plan 
d’action international de Madrid sur le vieillissement: 

i) Tâches prioritaires − atteindre les objectifs de la Déclaration de Vienne de 2012; 

ii) Éléments nouveaux et éléments permanents du programme de travail. 

5. Travaux des groupes de discussion. 

6. Rapport et débat sur les résultats de la Conférence régionale de la CEE, tenue 
les 1er et 2 juillet 2013, sur le thème «Enabling Choices: Population Priorities for the 
21st Century»: 

a) Résultats de l’enquête mondiale sur le vieillissement; 

b) Principaux résultats de la Conférence en ce qui concerne le vieillissement. 

7. Projet d’indice du vieillissement actif: le point. 

8. Examen des activités de l’Équipe spéciale sur les statistiques relatives au 
vieillissement. 

9. Examen des résultats des sous-programmes et de la planification du programme: 

a) Informations sur les résultats de l’examen de la réforme de 2005 de la CEE 
entrepris par le Comité exécutif; 

b) Programme de travail pour 2014-2015 et évaluation biennale du volet 
population. 

10. Financement du programme de travail. 

11. Questions diverses, résumé et conclusions de la session annuelle. 

 II. Annotations 

 1. Ouverture de la réunion et adoption de l’ordre du jour 

  Horaire: lundi 25 novembre, 10 h 00-10 h 10 

Document: Ordre du jour provisoire annoté (ECE/WG.1/2013/1). 

1. L’ordre du jour provisoire figurant dans le présent document, qui est établi sur la 
base de l’avant-projet dont le Bureau du Groupe de travail sur le vieillissement est convenu 
à sa cinquième réunion (ECE/WG.1/2013/3), est présenté pour approbation. Le Groupe de 
travail est invité à l’adopter. 

 2. Élection du Bureau 

  Horaire: lundi 25 novembre, 10 h 10-10 h 30 

2. Sur la base du mandat modifié concernant le rôle du Bureau et les modalités 
d’élection de ses membres, tel qu’approuvé par le Comité exécutif, le Groupe de travail 
sera invité à élire un nouveau Bureau. 
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 3. Conclusion du deuxième cycle d’examen et d’évaluation de la Stratégie 
régionale d’exécution du Plan d’action international de Madrid sur 
le vieillissement 

  Horaire: lundi 25 novembre, 10 h 50-11 h 20 

Documents: Actes de la Conférence ministérielle de la CEE sur le vieillissement, tenue 
à Vienne, les 19 et 20 septembre 2012; Rapport du Secrétaire général sur le deuxième 
cycle d’examen et d’évaluation du Plan d’action international de Madrid sur le 
vieillissement, 2002 (E/CN.5/2013/6); Projet de résolution concernant le deuxième cycle 
d’examen et d’évaluation du Plan d’action international de Madrid sur le vieillissement 
(E/CN.5/2013/L.6). 

3. Le secrétariat présentera les actes de la Conférence. 

4. Le Président donnera un aperçu des travaux de la cinquante et unième session de la 
Commission du développement social et des conclusions du deuxième cycle d’examen 
et d’évaluation du Plan d’action international de Madrid sur le vieillissement. 

 4. Programme de travail du Groupe de travail sur le vieillissement au 
cours du troisième cycle de la Stratégie régionale d’exécution du Plan 
d’action international de Madrid sur le vieillissement (2013-2017) 

 a) Application des principaux éléments du programme de travail du Groupe de travail 
sur le vieillissement en 2013 

  Horaire: lundi 25 novembre, 11 h 20-13 h 00 

Documents: Rapport de la réunion du Bureau du Groupe de travail sur le vieillissement 
(ECE/WG.1/2013/3); Mise en œuvre du programme de travail en 2013 (ECE/WG.1/2013/4). 

5. Le Président donnera un aperçu des débats qui ont eu lieu durant la cinquième 
réunion du Bureau, les 21 et 22 mai 2013, à Belgrade (Serbie). 

6. Le Groupe de travail examinera la mise en œuvre de son programme de travail 
en 2013: 

• Le Bureau rendra compte des progrès des quatre groupes de discussion établis lors 
de la cinquième réunion du Groupe de travail; 

• Le secrétariat présentera la note d’orientation sur la maltraitance des personnes 
âgées élaborée en 2013. Le Groupe de travail sera invité à faire des propositions 
concernant la diffusion, l’utilisation et la traduction de la note; 

• Le secrétariat présentera les résultats de l’auto-évaluation sur l’élaboration des 
feuilles de route pour l’intégration du vieillissement en Arménie et en République de 
Moldova. Des informations succinctes seront apportées sur d’autres activités de 
renforcement des capacités: l’atelier de formation à Haïfa (Israël), reporté en avril 
2013, et l’atelier sur l’application de la feuille de route en République de Moldova 
(septembre 2013); 

• Le secrétariat rendra compte également de l’état d’avancement et de l’évolution 
du programme relatif à la situation des hommes et des femmes au fil des générations. 
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7. Un représentant du Centre européen de recherche en politique sociale de Vienne 
donnera des informations sur les efforts engagés pour maintenir et tenir à jour le site Web 
consacré au suivi de la Stratégie régionale. Le Groupe de travail sera invité à se prononcer 
sur la poursuite de ce travail. 

 b) Projet de programme de travail du Groupe de travail sur le vieillissement au cours du 
troisième cycle de la Stratégie régionale d’exécution du Plan d’action international de 
Madrid sur le vieillissement 

  Horaire: lundi 25 novembre, 15 h 00-17 h 00 

Documents: Projet de programme de travail du Groupe de travail sur le vieillissement au 
cours du troisième cycle de la Stratégie régionale d’exécution du Plan d’action international 
de Madrid sur le vieillissement (ECE/WG.1/2013/RD1). 

8. Le Président présente des éléments d’un projet de programme de travail du Groupe 
de travail sur le vieillissement au cours du troisième cycle de la Stratégie régionale 
d’exécution du Plan d’action international de Madrid sur le vieillissement (2013-2017). 

 i) Tâches prioritaires − atteindre les objectifs de la Déclaration de Vienne de 2012 

9. Le nouveau programme de travail devra tenir compte du mandat établi par la 
Conférence ministérielle de 2012 et des recommandations du Comité exécutif de la CEE. 
Le Président rappellera les quatre principaux objectifs indiqués dans la Déclaration de 
Vienne de 2012 et invitera le Groupe de travail à déterminer s’ils sont correctement pris en 
compte dans le projet de programme de travail. Le Groupe de travail devra convenir des 
tâches à inscrire dans le programme. 

 ii) Éléments nouveaux et éléments permanents du programme de travail 

10. Le secrétariat rappellera dans leurs grandes lignes les quatre principaux éléments du 
programme de travail du Groupe de travail sur le vieillissement depuis 2008 − notes 
d’orientation, renforcement des capacités, suivi de la Stratégie régionale d’exécution du 
Plan d’action international de Madrid sur le vieillissement, et relations entre les hommes et 
les femmes au fil des générations − et indiquera les résultats escomptés pour ces éléments 
de programme en 2014. 

11. Le Groupe de travail sera invité à considérer l’importance et la faisabilité de chacun 
des éléments à inclure dans le programme de travail à l’avenir. Il sera également invité à 
proposer de nouveaux éléments de programme et/ou à arrêter certains éléments en cours 
afin de mieux donner suite aux tâches prioritaires convenues pour le nouveau programme 
de travail. 

 5. Travaux des groupes de discussion 

  Horaire: lundi 25 novembre, 17 h 00-18 h 00 et mardi 26 novembre, 10 h 00-11 h 00 

12. À la cinquième réunion du Groupe de travail, quatre groupes de discussion ont été 
établis, un pour le suivi de chacun des quatre objectifs de la Déclaration ministérielle de 
2012. Chaque groupe se réunira pour examiner les résultats qui peuvent être obtenus durant 
l’année 2014. Cet examen devrait tenir compte du programme de travail proposé pour 
le troisième cycle de la Stratégie régionale d’exécution du Plan d’action international 
de Madrid sur le vieillissement. 
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 6. Rapport et débat sur les résultats de la Conférence régionale de la CEE, 
tenue les 1er et 2 juillet 2013, sur le thème «Enabling Choices: Population 
Priorities for the 21st Century» 

  Horaire: mardi 26 novembre, 11 h 00-12 h 00 

Documents: Rapport sur la mise en œuvre du Programme d’action de la Conférence 
internationale sur la population et le développement dans la région de la CEE: Résumé 
analytique (ECE/AC.27/2013/3), Conférence régionale de la CEE: Résumé du Président 
(ECE/AC.27/2013/2, annexe 1). 

 a) Résultats de l’enquête mondiale sur le vieillissement 

13. Le secrétariat présentera les résultats de l’enquête mondiale dans la région, en 
particulier en ce qui concerne le vieillissement. Les membres du Groupe de travail sont 
invités à en prendre note et à examiner les incidences de ces résultats pour le Groupe. 

 b) Principaux résultats de la Conférence en ce qui concerne le vieillissement 

14. Le secrétariat présentera les résultats de la Conférence, en ce qu’ils intéressent 
le Groupe de travail. Les membres du Groupe de travail sont invités à en prendre note et 
à examiner les incidences de ces résultats pour le Groupe. 

 7. Projet d’indice du vieillissement actif: le point 

  Horaire: mardi 26 novembre, 12 h 00-12 h 30 

15. Un représentant du Centre européen de recherche en politique sociale présentera le 
projet sur l’indice du vieillissement actif, y compris les domaines où cet indice est déjà utilisé. 

16. Le secrétariat rendra compte de l’élargissement du projet, en collaboration avec 
la Commission européenne. 

17. Le Groupe de travail sera invité à faire part de ses observations sur les résultats 
présentés et à partager des données d’expérience sur les domaines où l’indice est utilisé; 
il sera aussi invité à considérer comment mieux utiliser cet indice pour élaborer des 
programmes fondés sur des données factuelles et suivre les tâches menées pour atteindre 
les objectifs énoncés dans la Déclaration de Vienne de 2012. 

 8. Examen des activités de l’Équipe spéciale sur les statistiques relatives 
au vieillissement 

  Horaire: mardi 26 novembre, 12 h 30-13 h 00 

18. Le secrétariat rendra compte des activités de l’Équipe spéciale sur les statistiques 
relatives au vieillissement, y compris des préparatifs de la réunion du 27 novembre 2013. 
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 9. Examen des résultats des sous-programmes et de la planification 
du programme 

  Horaire: mardi 26 novembre, 15 h 00-15 h 45 

Documents: Rapport de la soixante-cinquième session de la Commission économique pour 
l’Europe, annexe III (E/2013/37 et E/ECE/1470), Rapport d’évaluation biennale pour 2012-
2013 (ECE/WG.1/2013/5), Projet de programme de travail pour 2014-2015 
(ECE/WG.1/2013/6), Plan d’évaluation biennale pour 2014-2015 (ECE/WG.1/2013/7) Liste 
des publications pour 2014-2015 (ECE/WG.1/2013/8). 

 a) Informations sur les résultats de l’examen de la réforme de 2005 de la CEE entrepris 
par le Comité exécutif 

19. Le secrétariat rendra compte de l’achèvement et de la mise en œuvre des résultats de 
l’examen des sous-programmes de la CEE, notamment du volet population, réalisé dans le 
cadre de l’examen de la réforme de 2005 entrepris par le Comité exécutif en 2011-2012. 

 b) Programme de travail pour 2014-2015 et évaluation biennale du volet population 

20. Le secrétariat donnera des informations au Groupe de travail sur le projet de 
programme de travail pour 2014-2015 du volet population du sous-programme relatif au 
logement, à l’aménagement du territoire et à la population. Les membres du Groupe de 
travail sont invités à examiner et à approuver le programme ainsi que la liste des 
publications prévues pour 2014-2015. 

21. Les membres du Groupe de travail seront aussi invités à examiner et à approuver 
le projet de rapport d’évaluation biennale pour 2012-2013 du volet population du 
sous-programme relatif au logement, à l’aménagement du territoire et à la population et 
le plan d’évaluation biennale pour 2014-2015. 

 10. Financement du programme de travail 

  Horaire: vendredi 23 novembre, 15 h 30-16 h 00 

22. Le secrétariat fera rapport sur le financement du programme de travail et indiquera 
les domaines qui ont besoin de contributions supplémentaires. Les membres du Groupe de 
travail seront invités à annoncer des contributions et à examiner des possibilités 
de financement. 

 11. Questions diverses, résumé et conclusions de la session annuelle 

  Horaire: vendredi 23 novembre, 16 h 00-16 h 30 

23. Les membres du Groupe de travail sur le vieillissement qui souhaitent débattre 
d’autres questions au titre de ce point de l’ordre du jour sont invités à en informer 
le secrétariat avant la réunion. 

24. Le Président, avec le concours du secrétariat, résumera les décisions prises 
jusqu’alors au cours de la session annuelle du Groupe de travail sur le vieillissement. 

    


